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 Entretien avec Mohamed Najib Boulif, ministre délégué en charge du Transport et de la 

logistique 

Lors d’un entretien avec Mohamed Najib Boulif, ministre délégué en charge du Transport et de la logistique, il a indiqué que 

son département a essayé de trouver des solutions d’entente pour réformer le transport routier de voyageurs. Il a rappelé 

que Monsieur le ministre, Aziz Rabbah, a ouvert un dialogue depuis qu’il est arrivé au ministère. Sur un autre registre, M. 

Boulif a fait savoir que l’essentiel du système d’indexation est un système comprenant des tendances à la hausse comme à la 

baisse. Cela a permis effectivement, selon lui, de procéder à des baisses automatiques à chaque fois que les prix 

internationaux baissent. 

• Leguide.ma • 

 

 Remise de décorations aux fonctionnaires du ministère de l’Equipement, du transport et de la 

Logistique 

Le ministre de l’Equipement du transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a procédé, mardi à Rabat, à la remise de Wissams 

royaux dont SM le Roi a gratifié nombre de fonctionnaire et cadre du ministère et des établissements sous tutelle. 

• MAP • 

 

 Transport de voyageurs : Boulif expose sa stratégie 

Najib Boulif présentera, le mercredi 12 février, sa stratégie pour la réforme du transport de voyageurs devant la Commission 

des infrastructures de la première Chambre du Parlement. La réforme s’articule autour de plusieurs axes dont l’accès à la 

profession, le sort des agréments, la restructuration des entreprises, la sécurité routière. 

• L’Economiste • 

 

 Rabbah menace Benkirane de présenter sa démission 

Selon des sources de la majorité gouvernementale, Aziz Rabbah, ministre de l'Equipement et des Transports et également 

président du Conseil municipal de la ville de Kenitra, aurait menacé le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, de 

présenter sa démission, si on accepte d'apporter des amendements (proposés par l'opposition et la majorité) au projet de loi 

organique relative à l'organisation et à la gestion des travaux du gouvernement. 

• Akhbarona.com • Goud • 

 

 Le département du transport compte éradiquer les points noirs sur les routes marocaines 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement, du transport et de la Logistique, chargé du Transport Med Najib 

Boulif, a affirmé, lundi à Rabat, que son département compte généraliser un programme annuel visant à éradiquer « les 

points noirs » sur les routes marocaines ». 

• MAP online • 
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 Région du Grand Casablanca : les choses sérieuses commencent 

Après environ 100 jours aux commandes de la métropole, le wali du Grand Casablanca, Khalid Safir, passe à la vitesse grand 

V. Le plan d’urgence qu’il avait annoncé, et préparé suite à des réunions marathoniennes avec les gouverneurs des 

préfectures, les élus et les différentes instances de la ville, sera concrétisé au grand bonheur des habitants de la ville 

blanche. 

• Akhbar Al Youm • Al Akhbar • Al Bayane • 

 

 Droits de l'homme : La RAM forme son personnel  

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) s’apprête à lancer un programme de formations sur la diversité et la non-

discrimination en faveur des agents et professionnels de Royal Air Maroc (RAM). Les 1ères séances sont prévues pour avril 

prochain. Cette formation, qui rentre dans un programme établi dans le cadre de la coopération entre la RAM et le CCDH, a 

pour objectifs de former et sensibiliser le personnel de la RAM en matière des droits de l’Homme pour s’acquitter 

efficacement de leur fonction et de susciter des comportements professionnels reconnaissant la nécessité de promouvoir et 

de protéger les droits de l’Homme. 

• Infomédiaire • Le Mag • 

 

 La RAM et Trenitalia signent un accord permettant aux clients de la compagnie de bénéficier de 

réductions sur les tarifs des billets des trains à grande vitesse  

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) vient de signer un accord avec la compagnie de chemins de fer italienne 

(Trenitalia) permettant aux clients de la RAM de bénéficier de réductions sur les tarifs des billets des trains à grande vitesse 

(Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciaargento). Cet accord intéresse uniquement le déplacement effectué en train, la même 

journée du voyage aérien avec RAM, et ayant pour départ ou destination un des aéroports desservis par la compagnie, à 

savoir Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino, Turin-Caselle et Bologne-Marconi. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Chambre des représentants : Adoption de 11 conventions internationales 

La Chambre des représentants a adopté, en séance plénière, onze conventions internationales relatives à différents 

domaines, outre un projet de loi approuvant le protocole de pêche, signé le 18 novembre dernier à Bruxelles entre le Maroc 

et l’Union européenne. A cette occasion, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération, Mbarka Bouaida, a souligné que ces conventions multilatérales et bilatérales reflètent la volonté du Royaume 

de consolider ses relations avec nombre de pays amis et de s’assurer une présence agissante au niveau des organisations 

régionales et internationales. 

• Al Bayane • Maghreb Arabe Presse Online • MAP Express • Sahifat Anass • 

 

 Les «transformations de la politique économique» thème d’un colloque national vendredi à 

Rabat 
 

«Les transformations de la politique économique au Maroc entre rente et gouvernance» est le thème d'un colloque national 

qui se tiendra à Rabat, selon un communiqué conjoint de la Fondation Hans Seidel et l’Université Mohammed V-Agdal de 

Rabat (UM5A). Le colloque, organisé par la Fondation Hanns Seidel, en collaboration avec l'Association marocaine de sciences 

politiques (AMSP) et TUM5A, traitera des situations de rente qui présentent des incompatibilités flagrantes, les impératifs de 

gouvernance économique et les normes de concurrence loyale, d'équité et d'égalité des chances. Les discussions porteront 

également sur la mise en place des prérequis de la gouvernance économique en parachevant le processus d’assainissement 

juridique et institutionnel de l’économie marocaine, a indiqué le communiqué. 

• L'Opinion • 
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 Les députés bouclent leur session aujourd'hui 

La session d'automne s'achève avec des évaluations divergentes entre les 8 groupes parlementaires. Le bilan provisoire 

montre que les divergences entre l'opposition et le gouvernement ont impacté négativement le rendement des députés. 

Toutefois, au cours des deux dernières semaines près de 50% des projets examinés en commission. Par contre, une seule loi 

organique" a été votée durant ces A mois d'activité parlementaire, en l'occurrence la loi organique des commissions 

d'enquêtes dont le débat en commission a été boycotté par les groupes de l'opposition. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Les ministres font la promotion des décisions qui ont sauvé l’Etat de la faillite 

Le gouvernement a défendu, lors de la dernière séance publique de la Chambre des représentants, ses décisions récentes qui 

ont sauvé l’Etat de la faillite. Face au silence des groupes de l’opposition devant le bilan présenté par le ministre de 

l’Economie et des finances, Mohamed Bousaid, le groupe haraki s’est chargé de le critiquer. L’un de ses députés a souligné 

que plusieurs problèmes subsistent sur le terrain provoquant une récession due aux craintes des acteurs économiques. 

• Akhbar Al Youm • 
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